Questions fréquemment posées pour une
double inscription à PGCPS
1. Qu'est-ce que le programme de double inscription de PGCPS ?
• Le programme de double inscription offre l’opportunité à un élève de lycée de PGCPS, de suivre
des cours d’une durée de deux ou quatre ans, dans une institution ou une université du
Maryland.
2. Qui est éligible pour suivre des cours à double inscription ?
• Un élève doit remplir les critères suivants :
• Inscrit dans une école publique du comté de Prince George
• Inscrit en tant qu’élève de 11e (y compris l'été précédent) ou 12e année.
• Avoir un minimum de 2,5 en moyenne cumulée de lycée, au printemps de la 10e
année.
• Avoir un score de test minimum requis pour l’ACCUPLACER, SAT ou ACT.
(Les scores d'éligibilité peuvent varier selon les institutions)
Veuillez-vous référer à l’institution ou à l'université qui vous intéresse, pour connaître les
conditions d'admissibilité supplémentaires.
3. Où puis-je trouver le formulaire de double inscription de PGCPS ?
Les conseillers scolaires de PGCPS ont accès au formulaire d'inscription pour la double
inscription et à d'autres documents pour le dossier de candidature. Les formulaires peuvent
être trouvés à : http://www1.pgcps.org/dualenrollment/.
4.

Où puis-je m'inscrire ?
• PGCPS prend en charge les frais de scolarité des élèves qui répondent aux critères d’admissibilité
minimaux, dans toute université ou institution publique avec cursus de deux ou quatre ans du
Maryland.

5.

Qu'est-ce que l'examen Accuplacer ?
• Accuplacer est un examen de niveau universitaire utilisé pour le placement de cours dans
certaines institutions et universités. Les élèves qui répondent aux critères de double inscription
ont la possibilité de passer l'examen dans leur lycée.
Exemple de questions Accuplacer - http://accuplacer.collegeboard.org/students.

6.

Combien de fois puis-je passer l’ACCUPLACER ?
• L’examen peut être administré dans votre école. Vous pouvez passer l'examen au printemps de la
10e année, à l'automne de la 11e année, au printemps de la 11e année et à l'automne de la 12e
année.
• Vous pouvez passer le test UNE FOIS pendant chacune de ces périodes de test.

7.

Puis-je passer les examens SAT ou ACT pour l’entrée à l’université ?
Oui. Chaque université détermine le score approprié pour entrer dans son institution pour une
double inscription. Ces tests ne sont pas administrés à l'école. Pour le SAT les élèves doivent
s’inscrire à : https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/online-registration-help et
pour ACT à : https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registrationinformation.html

8.

Quelle est ma responsabilité sur le plan financier ?
• Si vous n'êtes pas un étudiant recevant des repas gratuits et réduits (FARMS), le paiement de
tous les frais et manuels est à votre charge. PGCPS prend en charge les frais de scolarité des
élèves de toutes les institutions et universités publiques du Maryland.
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9.

Puis-je prendre des cours universitaires de développement (rattrapage) ?
• Non. Les cours de développement (de rattrapage) ne peuvent pas être suivis dans le cadre du
programme de double inscription.

10. PGCPS paiera-t-il plus d'un cours par semestre ?
• Oui.
11. Puis-je participer au programme de double inscription et à d'autres programmes rigoureux
tels que le Placement avancé, le Baccalauréat International etc. ?
• Oui (consultez votre conseiller scolaire au sujet de la planification).
12.

Combien de cours universitaires puis-je prendre par semestres / sessions ?
• Un élève peut suivre des cours jusqu'à six fois - en été avant la 11e année, automne de 11e année,
au printemps de la 11e année, été avant la 12e année, automne de la 12e année et au printemps
de la 12e année.

13.

Quel est le processus si je suis actuellement un étudiant en double inscription ?
• Les élèves actuels termineront le processus spécifique à leur institution / université.

14.

Puis-je prendre tous mes cours de lycée à l’université ?
• Non. Les élèves doivent suivre au moins un cours à leur lycée au cours de leur dernière année,
mais ils peuvent suivre des cours à double crédit pour leurs autres besoins. (Procédure
administrative 6155)

15.

Le transport est-il offert par PGCPS ?
• PGCPS n’offre pas de transport. Les élèves et les parents sont responsables du transport.

16.

Quelle est la différence entre la double inscription et le double crédit ?
• Double inscription - les élèves sont inscrits aux cours de lycée et d’université
• Double crédit - les élèves sont inscrits à des cours de niveau secondaire et universitaire, où une
liste de cours choisis reçoit des crédits de niveau secondaire ET des crédits de niveau
universitaire
▪ Liste limitée et pré-approuvée de cours. Les notes sont pondérées sur le relevé de
notes de lycée.

17.

Que se passe-t-il si j'échoue ou que j’abandonne le cours ?
• PGCPS se réserve le droit de facturer les élèves ayant reçu la note “E” ou “F” dans un cours ou
qui ont abandonné un cours, pour 90% des frais de scolarité payés, et de ne pas payer pour les
cours à venir. Pour les cours à double crédit pré-approuvés, un “E” ou un “W” apparaîtra sur
votre relevé de notes de lycée. Pour tous les cours, un “F” ou ”W” apparaîtra sur le relevé de
note d’université.

18.

Les élèves scolarisés à domicile et / ou dans les écoles privées sont-ils admissibles à cette
opportunité ?
• Non. Les élèves doivent s’inscrire dans une école de PGCPS pour profiter des frais de scolarité
payés.

19.

Les élèves en éducation spéciale non-publique de PGCPS sont-ils admissibles à cette
opportunité ?
Oui. Veuillez contacter Chandra Watson à chandra.watson@pgcps.org pour plus d’information.
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20.

Quels sont les aménagements auxquels j’ai droit pendant ma participation au programme ?
•

Bien que les participants au programme de double inscription soient encore techniquement au
lycée, ce ne sont pas tous les aménagements disponibles au niveau du lycée qui seront autorisés
dans les classes d’université, afin de préserver l'intégrité et la rigueur du travail effectué au
niveau universitaire. Les étudiants doivent contacter le bureau des services de soutien aux
personnes handicapées de l’institution ou de l'université qui les intéresse, pour obtenir de plus
amples informations.

21.

Le cours sera-t-il compté dans ma moyenne cumulative pondérée de lycée ?
• Seules les notes finales des cours pour lesquels PGCPS a approuvé le double crédit figureront
sur le relevé de notes du lycée et seront reflétées dans la GPA appropriée, quelle que soit la note
obtenue.

22.

Quel calendrier scolaire dois-je suivre ?
• Les élèves doivent suivre le calendrier du lycée pour leurs cours secondaires et suivre le
calendrier universitaire pour leurs cours d’université, y compris les retards / fermetures dus aux
intempéries.

23.

Qui dois-je contacter pour des questions supplémentaires ou pour plus d'informations ?
Courriel – dual.enrollment@pgcps.org
Site web – http://www1.pgcps.org/dualenrollment/
•

•

Université Communautaire du Comté de Prince George
https://www.pgcc.edu/Admissions_and_Registration/Applying_to_PGCC/High_School_S
tudents.aspx
Université du Maryland (UMD)
https://www.admissions.umd.edu/apply/specialaudiences.php
Université d’État de Bowie (BSU) http://www.bowiestate.edu/files/resources/Admissionsresources/Undergraduate/Application_Concurrent_2003_combined.pdf
Université Communautaire d’Anne Arundel
(AACC) http://www.aacc.edu/ecap/
Université Sud du Maryland (CSM)
http://www.csmd.edu/Admissions/DualEnrollment.html

Veuillez noter, il faut voir le personnel de l'Académie des sciences de la santé, l'Académie de
mathématiques et d'informatique de Chesapeake et le personnel de l'Académie de College Park,
pour des informations sur la double inscription spécifique à une école.

